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La Figure 1 montre la situation de l’infestation par les pollens d’ambroisie relevée par les capteurs de LyonBron et Lyon

SaintExupéry visàvis des autres sites de RhôneAlpes. En 2016, la totalisation des comptes de pollens de LyonBron

pour les semaines 30 à 39 est de 796/m3 et de 427/m3 pour les pollens d’ambroisie qui représentent donc pour l’ensemble

de ces semaines 53.6% du total des pollens de cette saison (soit une diminution de 20% par comparaison à 2015). L’index

pollinique n’a pas atteint le niveau de 2014 mais l’amélioration débutée en 2000 reste à peu près stable (Fig. II). Le

risque allergique (≥ 5 grains/m3) débute semaine 32, dès le 8 août et dure au moins 8 semaines (Fig. III) les semaines

40 et 41 n’ayant pas été analysées par manque de budget. Le risque allergique invalidant (≥ 100 grains/m3) dure

encore 2 semaines, cette durée régresse. Il est difficile d’interpréter la baisse des concentrations des semaines 35 et 36,

la courbe en dôme traditionnelle n’est pas observée alors qu’aucune cause météorologique ne semble identifiée, sauf s’il

s’agissait d’un changement de la direction du vent ? C’est la 1ère fois depuis 35 ans (Fig. IV). Cette diminution des

concentrations de pollen d’ambroisie est en accord avec celle des pollens totaux, il en sera reparlé plus loin. Le pic d’am

broisie survient semaine 34, du 22 au 29 août. Les précipitations importantes du 12 au 19 septembre (semaine 37) di

minuent les concentrations élevées de pollen d’ambroisie et sauvent une fois de plus les allergiques à ce pollen de leurs

symptômes si invalidants.

Comptes de pollen d’Ambroisie 2016
Les détails de tous les pollens analysés sont sur le site internet

www.ambroisieafeda.org
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En 2016, aussi bien à LyonBron qu’à LyonSaintExupéry, une suppression de la classique 

courbe en dôme des concentrations s’est produite de la semaine 34 à la semaine 36 (Fig IV, VII).
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En 2016, la totalisation des comptes de pollens de LyonSaintExupéry pour les semaines 30 à 39 est de 921/m3 et de
519/m3 pour les pollens d’ambroisie qui représentent donc pour l’ensemble de ces semaines 56.3% du total des pollens de
cette saison (soit une diminution de 23% par comparaison à 2015). Cette diminution est proche de celle de LyonBron.
L’index pollinique n’a pas atteint les niveaux de 20072008 ou 20132014 mais s’en rapproche (Fig. V). La durée du risque
allergique (≥ 5 grains/m3) débute semaine 32, dès le 8 août et dure au moins 8 semaines (Fig. VI) les semaines 40 et 41
n’ayant pas été analysées par manque de budget. Le risque allergique invalidant (≥ 100 grains/m3) se manifeste semaines
34 et 36. Les durées de ces deux risques sont là en régression. Ces concentrations des semaines 34 à 36 ne suivent pas là
aussi la classique courbe en dôme alors qu’aucune manifestation météorologique ne semble en cause ? Les 2 stations (l’une
rurale, l’autre urbaine) étant à 15km l’une de l’autre et manifestant cette chute des concentrations non explicable montre
que ce phénomène s’est bien manifesté et qu’il ne s’agit pas d’une mauvaise exposition d’un filtre ou de sa détérioration.
Elle avait été observée aussi sur le site d’AmbérieuenBugey sans qu’une cause météorologique n’ait été identifiée. La di
rection du vent pourraitelle être en cause ? Le pic d’ambroisie survient semaine 36, du 5 au 11 septembre. 
Les précipitations importantes du 12 au 19 septembre (semaine 37), la même semaine qu’à LyonBron, mettent fin, mi
septembre, à ces concentrations élevées de pollen.

En conclusion, cette diminution des concentrations de pollen d’ambroisie, semaines 35, pourraitelle être attribuée
à un renforcement des mesures de lutte pendant cette période considérée comme invalidante, puisque là, comme
dans les autres stations des capteurs AFEDA de RhôneAlpes, aucune précipitation n’est survenue durant les se
maines 34 à 36 ?
Par ailleurs, il est intéressant de constater que les index du NordIsère qui ont jusqu’en 2012, été environ au moins
deux fois supérieurs à ceux du Rhône*, diminuent régulièrement beaucoup plus qu’à LyonBron (Fig. VIII). Cette
figure montre la différence entre les coefficients de détermination R2 sur les deux courbes de données, du reste la
durée du risque allergique diminue à LyonSaintExupéry et pas à LyonBron. Il est possible de penser (malgré
l’absence de preuve scientifique) que la lutte y est plus efficace ou/et plus intense ?

*Il est classique de constater que dans des lieux proches l’ambroisie pousse davantage en milieu rural (de cultures)
qu’en milieu urbain (de béton).

NordIsère: LyonSaintExupéry
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